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Imaginez 3 amis, férus de musique et de mo-
ments conviviaux, qui souhaitent s’investir 
dans l’organisation d’un festival de musique, et 
osent un jour se lancer dans cette aventure !
Le trio créé alors l’association Fest’In Leff, et ren-
contre en parallèle la société Music’Air Production. 
Le rapprochement de ces bénévoles enthousiastes, 
volontaires et convaincus, prêts à mettre toute 
leur énergie dans un projet culturel de musiques 
actuelles, et de la société de production prête à leur 
offrir son expérience et ses moyens techniques, a 
rapidement donné naissance à ATTRAP’SONS.

Association Fest’In Leff

LES ORGANISATEURS 
D’ATTRAP’SONS

Music Air Production
L’équipe a choisi de coproduire l’événement, en 
s’appuyant sur le professionnalisme et la technicité 
de la société MUSIC’AIR PRODUCTION, repré-
sentée par Gaël DURO.
En plus de ses activités relatives à l’événementiel, 
Gaël est aussi musicien, auteur et compositeur. 

© Photo : Gwenn Huguen
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Le territoire de Leff Armor est une zone géographique dynamique située 
au carrefour des grands axes bretons, à mi-chemin entre Brest et Rennes.

Avec l’ancienne imprimerie des patrons-modèles du magazine « Le Petit 
Écho de la Mode », le site du « Petit Écho de la Mode » a été réhabilité 
en pôle culturel en 2015. La structure propose aujourd’hui de nombreux 
spectacles, expositions et donne au territoire une réelle plus-value en 
matière d’événements culturels.  

L’idée de l’association de proposer un festival de musiques actuelles sur 
ce territoire qui nous est cher est venue du constat qu’il y manquait ce 
genre de manifestation. Un des co-fondateurs d’ATTRAP’SONS est ori-
ginaire de Plouagat, cela a facilité les liens avec les acteurs du territoire.

Pour cette première édition, le festival ATTRAP’SONS élit domicile sur le 
site du stade Louis Morice à Châtelaudren-Plouagat.
Le site possède un potentiel important (taille, infrastructures déjà exis-
tantes, accessibilité) et est en totale adéquation avec l’implantation de 
toute la logistique qu’exige un festival de musique.
Le cadre fonctionnel et chaleureux permettra d’accueillir tous les acteurs 
et actrices (artistes, spectateurs et spectatrices, journalistes, partenaires, 
bénévoles,…) dans un confort qui sera très apprécié.
La proximité de grandes villes, de la côte et d’un bassin de population et 
d’entreprises dynamiques permet d’accueillir jusqu’à 4000 festivaliers et 
festivalières par soir. 
Cette jauge permet d’allier confort et sécurité.

UN TERRITOIRE
PROPICE À L’ACTION CULTURELLE

© Photo : Emmanuel Berthier
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Les valeurs fondamentales qui régissent ce festival sont les suivantes :

• Un festival convivial,
• Un festival à taille humaine,
• Un festival accessible à toutes et tous,
• Un festival de découvertes musicales.

En plus d’une ambiance musicale, nous tenons à favoriser la convivialité et 
à offrir à notre public un moment de détente et de partage dans un cadre 
spacieux et accueillant. L’objectif est donc de réaliser un festival à taille 
humaine. La variété de la programmation vise par ailleurs à provoquer la 
curiosité et la rencontre citoyenne.

RÔLE CULTUREL

Le festival a pour vocation première de présenter une offre culturelle riche, 
éclectique et attractive, dont la programmation est accessible à toutes et 
tous.

RÔLE SOCIAL

Le festival associera les forces vives du territoire (bénévoles, associations, 
entreprises et commerces de proximité, élus,…) autour d’un projet cultu-
rel crédible et enthousiasmant.
Avec la présence de bénévoles de tous âges, le lien intergénérationnel sera 
plus que favorisé. Il s’agit en effet de proposer aux habitants du territoire 
de Leff Armor une offre nouvelle de divertissement, mais aussi un projet 
dans lequel ils pourront s’associer.

LES VALEURS
DU FESTIVAL ATTRAP’SONS
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L’objectif de la programmation est d’allier découverte, diversité et qualité.

Plusieurs concerts se succèderont chaque soir sur la scène du festival.
La volonté des organisateurs d’ATTRAP’SONS est de faire découvrir des 
artistes reconnu.e.s et de qualité, tout en mettant à l’honneur des artistes 
locaux.

Cette première édition est construite sur la base de 2 soirées de musiques 
actuelles. L’ambition affichée est d’en faire un moment festif et convivial.

Le Festival ATTRAP’SONS souhaite devenir un événement populaire qui unit 
un public de tous les âges et milieux sociaux, ceci grâce à une programmation 
alliant la nouvelle scène française, le rock, le Hip-hop ou encore l’électro.

L’idée est de sensibiliser un public pluriel :

• Les habitant.e.s de Châtelaudren-Plouagat et de Leff Armor Communauté,
• La jeunesse de la région,
• Les passionné.e.s ou amateurs et amatrices de musique,
• Tous ceux et celles qui aiment se retrouver dans un cadre festif et convivial  
où les différentes générations se mélangent.

LA
PROGRAMMATION

© Photo : Freepik
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1,5 millions d’albums vendus, plus de 800 
dates de concerts, un prix SACEM, une Vic-
toire de la Musique, un NRJ Music Award, 
un MTV Award, … et d’innombrables 
tubes qui ont trusté pendant des années 
les sommets des charts et de l’airplay ra-
dio. Plus qu’une simple liste de chiffres ver-
tigineux, SUPERBUS a marqué toute une 
génération et demeure un des groupes de 
Pop-Rock majeurs de la scène française de 
ces 20 dernières années.

SUPERBUS 

© Photo : Patrick Fouque

VENDREDI 28 AOÛT

En 2014, à l’écoute d’Intergalactik, on ne se 
doutait pas que la rappeuse dévoilait là une 
de ses obsessions : l’espace, l’infinité de l’uni-
vers, et surtout cette lune qui continue de 
l’inspirer cinq ans plus tard.
MÜN, c’est un disque riche, varié, à la fois 
trap et R&B, d’une subtilité époustouflante 
dans la production, sur lequel elle co-com-
pose quatre beats des quatorze morceaux et 
donne l’impression de s’assumer pleinement.

CHILLA 

Dewaere est un groupe de noise punk 
français, originaire de Saint-Brieuc et for-
mé en 2017, avec à sa tête l’incroyable 
Maxwell Farrington, Julien Henry à la gui-
tare, Marc Aumont à la basse & Hugues Le 
Corre à la batterie. Le groupe enregistre 
un album à l’été 2018 qui sort sur les la-
bels allemand Phantom Records & français 
Bigôut records.

DEWAERE 

© Photo : Julien Tiné

© Photo :  Sarah Schlumberger
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SUPERBUS 

DEWAERE 

Les chansons de Gauvain Sers descendent 
dans la rue. Certaines se chantent le poing 
levé. D’autres se fredonnent le sourire aux 
lèvres, le coeur léger. C’est avec ce réper-
toire charpenté sur deux axes - social, sen-
timental - que le chanteur nous embarque 
dans son deuxième album au titre évoca-
teur, Les Oubliés.

GAUVAIN SERS 

© Photo : Franck Loriou

SAMEDI 29 AOÛT

Ils sont originaires de Valparaíso, de Rou-
baix, de Lima et de Barbès, mais ils re-
vendiquent être partout chez eux ! 
Dans une ambiance cumbia, Hip-hop et 
balkan, le crew composé de deux MC’s, 
un trompettiste, un accordéoniste et un 
percussionniste mixe avec insolence les 
sonorités et les dialectes et nous rap-
pelle évidemment que “la lucha sigue”.

SIDI WACHO 

Il y a une phrase à ne jamais prononcer 
devant Julien Granel : “Tu ne peux pas le 
faire”. L’impossible le tente, l’excite. Le 
défi comme oxygène. C’est un enfant 
des Landes de 23 ans qui navigue désor-
mais entre Paris, Bordeaux et le monde. 
Seul sur scène, il improvise, danse comme 
un damné, expulse et donne, il (re)vit. 

JULIEN GRANEL 

© Photo : Eliott Fournie

© Photo :  Sidi Wacho



BUDGET

Ent
Budget Prévisionnel ATTRAP'SONS 2020

L’ét Estimé

Le t 161 830,00 €

Ent Dépenses Artistiques Estimé Communication Estimé

Artistes (Soirée du Vendredi) 30 000,00 € Site Internet / Publis Facebook 500,00 €

Artistes (Soirée du Samedi) 35 000,00 € Affichage / Imprimerie 1 500,00 €

CNV 3 800,00 € Journaux 1 000,00 €

SACEM 9 500,00 € Radios 500,00 €

Total 78 300,00 € Total 3 500,00 €

Entrez les dépenses consacrées à la décorations dans le tableau à partir de la cellule de droite, et les dépenses relatives a
Dépenses Techniques Estimé Hébergements/Restauration Estimé

Scène / Crash Barrières 9 000,00 € Hébergements 5 000,00 €

Son et Lumière 9 000,00 € Catering 4 000,00 €

Régie Plateau 800,00 € Gobelets 1 000,00 €

Régie Générale 1 000,00 € Jeton ou Tickets 1 000,00 €

Backliner 600,00 € Bracelets 500,00 €

Boissons Bénévoles 1 500,00 €

Ent Total 20 400,00 € Restauration Espace Partenaires 6 000,00 €

Sécurité / Prévention Estimé Total 19 000,00 €
Sécurité 10 000,00 €

Protection Civile 2 000,00 € Prix Estimé
Prévention 1 000,00 €

Entrez les dépenses divers dans le tableau à partir de la cellule de droite.
Total 13 000,00 € Total 0,00 €

Divers Estimé

Assurances 130,00 €

Toilettes 3 000,00 €

Algéco 1 500,00 €
Héras 3 000,00 €
Nacelle 1 000,00 €
Groupe Electrogène + Gasoil 5 000,00 €
Intérêts avance 4 000,00 €
Divers 10 000,00 €

Total 27 630,00 €

TOTAL DES DÉPENSES
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PRÉVISIONNEL

Ent
Budget Prévisionnel ATTRAP'SONS 2020

L’ét Estimé
Le t 171 600,00 €
L’étBILLETTERIE
Ent Nombre estimé Type Prix Recettes estimées

500 Forfaits 2 jours 49,00 € 24 500,00 €
1500 Vendredi (Plein Tarif) 28,00 € 42 000,00 €
1500 Samedi (Plein Tarif) 28,00 € 42 000,00 €

Total 108 500,00 €
PARTENAIRES PRIVES

Noms           Recettes estimées
Entreprises Privées 25 000,00 €

L’étiquette Publicités dans le programme se trouve dans la cellule de droite.
Entrez le nombre estimé et réel de publicités dans le programme ainsi que leur prix dans le tableau à partir de la cellule

Total 25 000,00 €
SUBVENTIONS / PARTENAIRES PUBLICS

Organisme Public        Recettes estimées
Ministère Culture / DRAC 0,00 €

L’ét Région 3 000,00 €
Ent Département 3 000,00 €

Leff Armor Communauté 7 200,00 €
Mairie Châtelaudren-Plouagat 4 000,00 €

Total 17 200,00 €
RESTAURATION / BOISSONS

L’ét Nombre estimé Type Prix Recettes estimées
Ent 4000 Boissons 5,00 € 20 000,00 €

3 Food Truck 300,00 € 900,00 €

Total 20 900,00 €

TOTAL DES RECETTES
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OFFRE  DE PARTENARIAT

Unik’SONS 

- Logo sur l’affiche ET sur le programme

- Logo sur notre site Internet

- Publication sur notre page Facebook

- 12 places par soir au Klub’SONS Partenaires

Classic’SONS
- Logo sur le programme
- Logo sur notre site Internet
- Publication sur notre page Facebook
- 5 places par soir au Klub’SONS Partenaires 

Prem’SONS 

- Logo sur le programme 
- Logo sur notre site Internet
- Publication sur notre page Facebook
- 10 places par soir au Klub’SONS Partenaires

Klub’SONS Partenaires 

Le Festival ATTRAP’SONS aménage une enceinte privative au sein du site, réservée aux parte-
naires et à leurs invités. Un lieu convivial avec un bar privatif et un espace détente.
Une passerelle surélevée permettra aux partenaires de pouvoir regarder les concerts non loin 
de la scène sans sortir du Klub’SONS.
Un buffet sera servi aux invités (plage horaire de 2 heures).  Au delà de cette plage horaire, les 
consommations supplémentaires seront à leur charge et à payer sur place en CB ou en espèces.

Public Rela’SONS

- 5 places pour 1 soir au Klub’SONS Partenaires

- Publication sur notre page Facebook

Possibilité de place supplémentaire à 50€ l’unité

1500 €€
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AUTRES TYPES DE PARTENARIATS

Vous disposez d’un savoir-faire en restauration/traiteur/hôtellerie et vous souhaitez vous associer 
à l’évènement ?

Nous sommes à la recherche de partenaires pour :
- le catering et l’espace partenaires,
- des logements à partir de la semaine précédant l’évènement.

En fonction de votre participation, nous pouvons vous offrir une ou plusieurs des options préci-
sées dans les listes, selon la valeur de l’aide fournie.

Partenariat réservé aux commerçants & artisans de Châtelaudren-Plouagat 

« Les Commerçants & Artisans vous font gagner votre place pour ATTRAP’SONS »
Opération en juin avec 25 places à gagner.

50 € participation à l’opération
100 € participation à l’opération + 2 invitations classiques
150 € participation à l’opération + 2 invitations au Klub’SONS Partenaires pour 1 soir.

Publication Facebook pour annoncer le jeu avec la liste des commerçants participants. 

Vous disposez de la logistique nécessaire à la mise en place d’un événement d’une telle envergure, 
du matériel et/ou des savoir-faire spécifiques (sécurité, scènes, illuminations, son, bars, promotion/
communication, etc.) ? 

Vous pouvez proposer vos produits et services utiles à l’élaboration du projet.

En retour, nous pouvons vous offrir une ou plusieurs des options précisées dans les listes, selon la 
valeur de l’aide fournie.

Sponsors

Restaura’SONS

Logistique
& technique



INFOS PRATIQUES

	 E  NOUS REJOINDRE À 
  CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT
  Située entre Saint-Brieuc (20 km) et Guingamp (15 km)
  en bordure de la route nationale 12, à mi chemin entre   
  Rennes et Brest.

  Le vendredi 28 août, dès 18h 
  Le samedi 29 août, dès 17h

  Stade Louis Morice
  22170 Châtelaudren-Plouagat

	 E  NOUS CONTACTER
  ASSOCIATION FEST’IN LEFF
  06 18 15 04 57
  
  Informations diverses :  
  attrapsons@gmail.com

  Partenariats : 
  attrap.partenaires@gmail.com

  Bénévoles : 
  attrapbenevole@gmail.com

 E  SUIVRE L’ACTU DU FESTIVAL
 
  www.attrapsons.fr
   www.facebook.com/attrapsons
    @attrapsons
      @attrapsons

	 E  BILLETTERIE
  La billetterie est disponible sur www.attrapsons.fr
  et à la Maison de la Presse à Châtelaudren-Plouagat,   
  puis dans tous les points de vente habituels à partir du   
  15 mars.


